Les bactéries

Soyez acteur de
la fermentation
malolactique de vos vins
POURQUOI UTILISER
LES FERMENTS LACTIQUES ?

Je recherche une malo rapide
pour mes vins rouges :
• Mise en marché précoce
• Bio-contrôle
• Rouges «à risques»
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OBJECTIFS

(pH et degré hauts)

2

Les
bactéries
assurent
des
fermentations malolactiques rapides,
qualitatives et sécurisées, pour
répondre aux attentes des marchés.
De plus, ensemencer avec des
ferments lactiques sélectionnés :

• Limite le développement de microorganismes indigènes (notamment
des indésirables).
• Favorise la préservation des
qualités organoleptiques originelles
de vos vins.

Je cherche à maîtriser
les contaminants microbiens
et à révéler ou maintenir tout
le potentiel aromatique de mes
raisins ou de mes vins :
• Rouges haut de gamme
• Rouges de thermovinification
• Bio-contrôle

Elios®1
Contribue à
développer volume et
fruit mûr
pour mes rouges
haut de gamme.

ML Prime TM :
• Ultra rapide et sécurisante
• Ne produit pas d’acidité
volatile

CHOIX

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ICV sélectionne et propose des ferments
lactiques robustes, simples d’emploi et adaptés aux conditions de
vinification en zone méditerranéenne. Nous travaillons avec la société
Lallemand, un des principaux acteurs dans la production de biotechnologies
sur le marché du vin.
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Je recherche une bactérie
robuste et polyvalente :
• Rouges de thermovinification
• Blancs, rosés et rouges

Elios ALTO®
Meilleure tolérance à
des pH bas

14:55
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(jusqu’à 3,2)

ou des degrés élevés
(jusqu’à 15,5°C)

3
Ensemencement
en co-inoculation
obligatoirement

MÉTHODE

J’ai le choix d’ensemencer

en co-inoculation

ou

après la fin de
la fermentation alcoolique
(séquentiel)

Type de
bactérie

Mise en œuvre

Ensemencement

pH

T°FML

Degré
alcoolique (%v/v)

SO2
total

Elios®1

Oenococcus
oeni

Ensemencement
direct (Procédé MBR® )

Co-inoculation
ou séquentiel

> 3,4

16-28°C

< 14,5

< 5g/hL

Elios ALTO®

Oenococcus
oeni

Levain de 6 à 24h

Co-inoculation
ou séquentiel

> 3,2

16-28°C

< 15,5

< 5g/hL

ML PrimeTM

Lactobacillus
plantarum

Ensemencement
direct (Procédé MBR® )

Co-inoculation

> 3,4

20-26°C

< 15,5

< 5g/hL

(Procédé 1-Step® )

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les ferments lactiques ICV sont lyophilisés.
Cela leur garantit une efficacité et une conservation optimales
sur plusieurs campagnes.

Ils sont utilisables pendant :
• 36 mois si conservés au congélateur (-18°C)
• 18 mois si conservés au réfrigérateur (0-5°C)

BONNES PRATIQUES
Le conseil des consultants ICV

Connaître à l’avance la durée de la malo :
c’est possible ! Pensez au test prédictif FML
réalisé dans votre laboratoire ICV.
Après 4 années de recherche, le Groupe ICV a développé un test
rapide (2 à 6 jours) permettant, pour tout type de vin, de prédire la
durée et la facilité à réaliser la fermentation malolactique avec
une bactérie de la gamme Elios® sélectionnée.

Le résultat donné est d’une interprétation aisée : malo facile,
moyennement facile ou difficile pour votre vin, selon sa
température de conservation (14° ou 20°) lors de sa FML.
Les résultats de ce test vous permettront d’ajuster, avec votre
consultant, la stratégie pertinente vis-à-vis de la gestion de la
fermentation malolactique, afin de pouvoir envisager sereinement
l’élevage et la commercialisation de vos vins.

Fi ches produi t s dé t ai l l ées sur www. icv. fr et auprès de votre consulta nt ICV
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Les bactéries

Soyez acteur
de la fermentation
malolactique de vos vins
TÉMOIGNAGE CLIENT
Jérôme DUPONT, Responsable
technique de la cave de Cascastel
«Nous avons utilisé les ferments lactiques de l’ICV
pour la 1ère fois en 2014. Notre objectif était de sécuriser notre
process de vinification en macération carbonique, et de limiter
les risques de contamination microbienne et donc de déviation
organoleptique. Nous avons choisi Elios ALTO ®, souche la plus
adaptée aux pH et niveaux d’alcool de nos vins. Nous utilisons
aujourd’hui les bactéries sélectionnées sur 4000 hL de notre
production sélection, dont 3000 hL issus de macération
carbonique et 1000 hL de vendanges égrappées.
Ensemencer les cuves en fin de fermentation alcoolique (vers
1000 de densité) avec Elios ALTO ® permet non seulement de
limiter un éventuel développement de microorganismes de
contamination (de type Brett.), mais également d’obtenir plus
rapidement des vins nets et présentables aux acheteurs.
Les avantages pour la cave ?
• Une économie financière en comparaison des coûts d’une
mauvaise gestion de FML avec déviation microbienne (les
traitements curatifs engendrent un coût supplémentaire
important en consommables et en personnel, suivis
analytiques additionnels…).

KiOfine®-B

Pour éliminer
les Brett du vin !
« Une solution facile à mettre en œuvre, rapide et
compétitive ! »
En partenariat avec KitoZyme, le Groupe ICV a développé
une application qui supprime les germes d’altération, de type
Brettanomyces, de vos vins.
KiOfine®-B est un produit naturel constitué à 100% de chitosane
d’origine fongique, garanti non allergène.

Pourquoi utiliser KiOfine®-B ?
• Elimine les Brettanomyces.
Dans plus de 90% des cas, la population baisse significativement,
sans impact organoleptique.
• Pas d’effet sur les levures fermentaires Saccharomyces.
• Simple d’utilisation.
Pas de lourd traitement à mettre en œuvre, ni matériel spécifique :
il suffit d’une simple dispersion du produit dans l’eau, puis dans
le vin.
L’utilisation est possible de la fin de
la fermentation alcoolique à l’élevage
(y compris en barrique), et jusqu’à
10 jours avant conditionnement.

• Une netteté aromatique des cuves ensemencées
comparativement aux cuvées similaires spontanées, dont
le nez est plus « brouillon » avec un profil végétal plus
prononcé.
• La maitrise des délais de FML avec l’utilisation d’Elios ALTO ®
nous permet d’être présents précocement sur le marché
(même si nous sommes situés sur une zone tardive) avec
des vins propres à présenter aux acheteurs ou aux jurys de
concours ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

[Propos recueillis en avril 2017 par Caroline Bonnefond, chargée
de projets biotechnologies, Groupe ICV]

Composés soufrés, acidité volatile et éthyl-phénols…
les Brettanomyces sont des levures d’altération qui conduisent le
plus souvent à des défauts sensoriels et gustatifs majeurs.

NEW

Des

INNOVATION PRODUIT

populations

relativement

faibles suffisent à altérer presque
irrémédiablement votre vin. Elles
sont de plus difficiles à éliminer,
se contentant de peu, et se

Une bactérie pas comme les autres !
Les vins rouges à pH élevé et à fort degré potentiel
(<15,5% v/v) présentent des risques élevés de déviations, avec
un développement potentiellement important de contaminants
indigènes. Pour répondre à ces matrices difficiles, le Groupe ICV
propose un nouveau ferment lactique issu de la R&D Lallemand :
ML PrimeTM.
Ses principaux atouts :
• Ne produit pas d’acidité volatile lors de la fermentation
malolactique.
• Consomme l’acide malique très rapidement (en seulement
quelques jours) dès son introduction dans la cuve, grâce à son
implantation quasi instantanée, supplantant ainsi les bactéries
indigènes.
ML PrimeTM a bénéficié d’une validation par la R&D du Groupe ICV
et par les caves partenaires en conditions de production réelles.
Complémentaire de Elios® 1 et Elios Alto®, ce nouveau
produit permet l’élaboration de vins prêts tôt, maîtrisés
microbiologiquement et sans défaut : des atouts aujourd’hui
indispensables pour satisfaire les exigences des marchés.

montrent souvent très résistantes
au SO2 actif.

BONNES PRATIQUES

Le conseil des consultants ICV

Pour lutter contre les Brettanomyces, il est
particulièrement important d’intervenir rapidement. Pour
les détecter le plus tôt possible, nous vous conseillons un
contrôle régulier avec nos analyses microbiologiques.

> Contactez votre labo ICV pour en savoir plus.
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